
Mémorial de la Résistance
et de la Déportation de la Loire

9 rue du théâtre 42000 Saint-Étienne
memorial-loire42.fr

04 77 34 03 69 / 07 44 58 06 18
memorial.loire@orange.fr

SEPT 2022 > JANV 2023

PROGRAMMATION
SCIENTIFIQUE



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

Visite guidée
 14h-16h : Visite guidée du Mémorial de la Loire

Conférence
 17h : « Culture et totalitarisme ; des liaisons dangereuses. 

L’exemple du IIIe Reich » par Michel DEPEYRE, maître de confé-
rence en histoire à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

Visites guidées
 10h-12h / 14h-16h :  Visites guidées du Mémorial de la Loire

Mémorial de la Loire – gratuit – sans réservation

 CONFÉRENCES INTRODUCTIVES – EXPOSITION
« EN GUERRE D’ALGERIE. RÉCITS PARTAGÉS »
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 

  14h : Présentation de l’exposition « En guerre d’Algérie. 
Récits partagés. » Inauguration prévue le jeudi 13 octobre à 11h, aux 
Archives municipales et métropolitaines de Saint-Étienne

Conférences
  14h15 : « Des histoires intriquées : Algérien.ne.s de 

France (de 1914 à nos jours) » par Emmanuel BLANCHARD, 
maître de conférence à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines et à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

  15h30 :« L’immigration algérienne en France. La diffi-
cile construction de soi entre ici et là-bas » par Azouz BEGAG, 
chercheur au CNRS, écrivain, ancien ministre, ancien diplomate
Mémorial de la Loire – gratuit – réservation conseillée

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 1918
MARDI 8 NOVEMBRE 2022
En partenariat avec l’Office national des anciens combattants et vic-
times de guerre

Conférences
  14h : « Ecrire la guerre, écrire en guerre » par Nicolas 

BEAUPRE, maître de conférence et membre du comité directeur du 
Centre international de recherche de l’Historial de la Grande guerre de 
Péronne 



  15h30 : « Ceux de 14 » par Julien LARERE-GENEVOIX, avocat 
au barreau de Paris, petit-fils de Maurice GENEVOIX
Préfecture de Saint-Étienne – gratuit – réservation conseillée

PRÉPARATION AU CONCOURS NATIONAL DE LA RESIS-
TANCE ET DE LA DÉPORTATION
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022

« L’école et la Résistance : des jours sombres aux lende-
mains de la Libération »
Conférence

  14h : « Les enfants de la défaite : la Résistance, l’éducation 
et la culture » par Jean-François MURACCIOLE, professeur d’his-
toire contemporaine à l’université Paul-Valéry Montpellier III
Mémorial de la Loire – gratuit – réservation obligatoire

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

Conférence
  14h : « L’école des années noires : une histoire du primaire 

en temps de guerre, entre Vichy et République (1938-1948) » 
par Matthieu DEVIGNE, docteur en histoire contemporaine et profes-
seur certifié d’histoire-géographie
Mémorial de la Loire – gratuit – réservation obligatoire

JOURNÉE NATIONALE DE LA LAÏCITÉ
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022

Conférences
 15h30 : « La jeunesse française, la laïcité et les valeurs 

républicaines » par Cécile CUKIERMAN, sénatrice de la Loire et 
vice-présidente de la Commission des lois constitutionnelles, de législa-
tion, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale

  17h30 : « La laïcité, une passion française » par Philippe FO-
RAY, docteur en philosophie et professeur en sciences de l’éducation à 
l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne
Mémorial de la Loire – gratuit



ÉCOLE ACADÉMIQUE DE LA FORMATION CONTINUE
« LA GUERRE D’ALGÉRIE : L’IMPASSE DE LA VIOLENCE »
MARDI 17 JANVIER 2023 
Conférences

  9h : « La fin justifie-t-elle les moyens ? » par Michel DEPEYRE, 
maître de conférence en histoire à l’université Jean Monnet de Saint-
Étienne

  10h30 : « La violence dans l’Algérie coloniale » par Sylvie 
THENAULT, directrice de recherche au CNRS, université Paris 1

Ateliers
  De 14h à 15h15 puis de 15h30 à 16h45 :

« La littérature et la guerre d’Algérie » par Jérôme FERRARI, 
écrivain lauréat du Prix Goncourt 2012, co-animé avec Evelyne SOU-
LIER, professeur de français au lycée Honoré d’Urfé

« Le cinéma et la Guerre d’Algérie » par Antoine RAVAT, respon-
sable de la Cinémathèque de Saint-Etienne

« La BD et la guerre d’Algérie » par ZAC DELOUPY, éditeur, au-
teur et illustrateur de bandes dessinées, co-animé avec Swann MERAL-
LI, scénariste de bandes dessinées

« Témoigner sur la guerre d’Algérie » par Aïssa MEZABER, direc-
teur des politiques contractuelles et financements extérieurs de Saint-
Etienne métropole, auteur de la chronique familiale « Librul d’Famil »
Mémorial de la Loire – gratuit – réservé aux enseignants

Conférence grand public
  17h30 : « La violence dans l’Algérie coloniale » par Sylvie 

THENAULT, directrice de recherche au CNRS, université Paris 1

Projection 
  19h30 : « R.A.S » d’Yves Boisset, France, Italie, Tunisie, 1973, 1h50

Cinémathèque de Saint-Étienne – gratuit – réservation conseillée
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